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L’asthme est une inflammation chronique des bronches, qui se manifeste 
par : 
- essoufflement anormal 
- toux sèche, survenant souvent la nuit ou à la suite d’un exercice 
- sifflements (l’air a du mal à passer à cause du rétrécissement des 
bronches) 
- oppression (sensation de poids sur la poitrine) 
En l’absence de traitement adapté, l’asthme se manifeste par la survenue de 
crises répétées, de gravité variable.  
Il existe des facteurs favorisants comme l’hérédité et le terrain  allergique 
et des facteurs déclenchant : allergènes (acariens, pollens, poussières, poils 
d’animaux), tabac, pollution, infections respiratoires, conditions 
climatiques.  
Lorsqu’il est induit par l’effort,  l’asthme se caractérise par : essoufflement 
anormal, sifflement et toux, à l’arrêt de l’activité ou 5 à 15 minutes après 
(contrairement à l’essoufflement lié au manque d’entraînement, qui 
survient pendant l’effort et disparaît avec la récupération). 
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  
	  

 
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                      
	  	  	  	  

	  

 

	  
	  
	  

	  
On peut le prévenir par la prise d’un médicament 
bronchodilatateur environ 10 à 15 minutes avant l’exercice. 
Le traitement de fond (pour lutter contre l’inflammation des 
bronches) est à prendre tous les jours, en dehors des crises et ne 
doit pas être interrompu. 
Le traitement de crise (pour dilater les bronches) est à prendre 
au début ou au cours de la crise. 
	  

Voici quelques questions que tu peux poser à ton 
médecin : 
 
-  Dois-je prendre mon traitement avant de faire du sport ? 
- Combien de temps puis-je faire du sport par jour ? 
- Comment sentir que je dois ralentir mon effort ? 
…etc. 
Quand l’asthme est bien géré et contrôlé, la personne 
asthmatique peut et doit  faire du sport.  De grands champions 
sont asthmatiques.  L’ACTIVITE  PHYSIQUE, 
PRATIQUEE  EN FONCTION DE  SES POSSIBILITES, 
AIDERA L’ELEVE  ASTHMATIQUE.  
Moins l’asthmatique pratique d’activité physique, plus 
l’essoufflement est grand et précoce au cours de l’effort.  
 
Certains sports sont particulièrement conseillés : 
 
• Natation en piscine  ou en mer chaude ;  
• Sports de mer sauf la plongée ;  
•  Marche, randonnée, escalade 
• Sports de ballon, vélo, gym, patinage, surf,  voile ;  
•  Sports de combat ;  
•  Course à pied lente: attention aux efforts violents (sprint). 
 
En revanche, d’autres sports sont à éviter :  
•  L'équitation, à cause de l'allergie aux poils d'animaux ;  
• La plongée avec bouteille.  
  
 
 



	  
	  

 

 
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                      
	  	  	  	  

 
 
 

IL FAUT PAR CONTRE FAIRE DU SPORT EN 
RESPECTANT CERTAINES CONSIGNES. 

 
- Etre attentif à sa respiration et repérer rapidement les signes 
précurseurs d’une crise d’asthme : toux, sifflement, trop haute 
fréquence respiratoire 
- L’échauffement doit être progressif pour préparer lentement les 
voies respiratoires ; ceci aide à prévenir les crises d’asthme : 
alterner marche et course à allure faible au début   
-  Ne pas arrêter l’effort brutalement ; prévoir une « récupération 
» : marche, footing lent.   
-  S’hydrater régulièrement avant, pendant et après l’effort,  même 
si l’on n’a pas soif.    
 -  Inspirer par le nez si  possible pour humidifier et réchauffer 
l’air inspiré avant qu’il  arrive dans les bronches 
- Ne pas courir à une allure supérieure à ses capacités.  Opter 
pour une allure « verte » ou « orange claire » et ne pas réaliser 
d’accélération brutales au cours des exercices. 
-  Prendre son traitement comme le médecin l’a conseillé.  
-  Adapter sa tenue vestimentaire aux conditions climatiques. 
 

 
 

QUE FAIRE EN CAS  DE CRISE D’ASTHME : 
 
- Se mettre au repos dans une position facilitant la respiration 
(demi-assis).    
-  Prendre son traitement.  
-  Respirer lentement. 
 
 

   
  
 
 
 

 
 



	  
	  

 

Pas de contre-indication, mais,  aménagement  du projet  d’EPS. 
Doi t permettre d’acquérir une maîtrise et une bonne coordination des 
muscles respiratoires.  
Permet d’apprendre à inspirer par le nez.  
	  

 

 
 

Les enjeux de l’éducation physique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adaptation de l’éducation physique 
 
 

Types d’APSA Principes à respecter 

 
 
 

 

 

Toutes, a priori.  

Avec prudence et aménagement :  

• La course d’endurance.  
• Les jeux collectifs intensifs.  

A proscrire :  

• La plongée avec bouteilles.  
• L’équitation (en cas 

d’allergie).  

 

 

Eviter les atmosphères froides, les 
poussières, le brouillard, les 

pollens.  

En cas de pic pollution, éviter les 
activités à l’extérieur.  

Contrôler à l’aide d’un «  peak-
flow », le débit respiratoire de 

l’enfant avant la séance ; 
effectuer une autre mesure 

pendant la séance.  

Faire prendre le médicament 
(ventoline) avant la séance en cas 

d’indication.  

Echauffement progressif.  

Amener l’élève à privilégier la 
respiration nasale.  



	  
	  

 
 
     Obésité et EPS   Définition et signes 

 
 
Définition et signes 

	  
Excès de masse grasse entraîne des conséquences néfastes pour la santé 
(troubles cardio-vasculaire, articulaire, respiratoire, diabète) 
 Détérioration de l’estime de soi et intégration dans le groupe parfois difficile. 
Causes : mode de vie (sédentarité, alimentation, loisirs passif…). 

- Hérédité ou cause hormonale (rare). 
 
Les enjeux de l’éducation physique 

- Contribue à rester en bonne santé (évite les complications). 
- Psychologiquement, l’éducation physique permet une meilleure 

acceptation de soi et de son image (oser être et oser être vue). 
- Permet de donner des habitudes d’activités.   

 
L’adaptation de l’éducation physique 
 

Types d’APSA Principes à respecter 
Les APSA conseillées : 

- La natation et autres activités en 
décharge (jeux d’opposition au sol, 
vélo…). 

- Les activités à déperdition 
calorique importante. 

- La marche sportive plutôt que la 
course. 

- En athlétisme, privilégier l’activité 
de lancer et éviter les activités de 
sauts. 

 
 
- Proposer des contrats 

individuels de réussite.  
- Eviter de mettre l’enfant en 

confrontation avec un 
échec trop difficile à 
assumer (devant le regard 
des autres).  

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 



	  
	  

 
 

Le diabète sucré et l’EPS  
 

Définition et signes 
Maladie qui résulte de l’absence ou de la trop faible sécrétion d’une 
hormone : l’insuline, qui a un rôle fondamental de régulation du 
taux de glucose dans le sang (glycémie).   
Hypoglycémie = manque de sucre  -   hyperglycémie = trop de sucre. 
Les signes : transpiration – tremblements – troubles du 
comportement – faim impétueuse – perte de connaissance – pâleur – 
fatigue subite – trouble de vision – palpitation – nervosité.  

Conduite à tenir en cas de crise 
En cas de crise : faire absorber du sucre (ou sucre humide). 
Si la crise se passe, donner en complément une collation (biscuits).  
Si l’élève perd connaissance injecter en urgence une ampoule de 
GLUCAGEN puis appeler le médecin rapidement. 

Aménagements de la scolarité 
Mettre en place un PAI = projet d’accueil individualisé.  
Veiller que l’élève diabétique ait dans son sac : sa carte, ses 
médicaments, des aliments. 
L’enseignant en EPS devra informer l’élève diabétique de l’activité 
pratiquée car l’insuline sera dosée différemment.  

 
Les enjeux de l’éducation physique 

L’activité physique est indispensable car elle procure du bien 
être, favorise l’action de l’insuline et fait baisser la glycémie.  
Sensibiliser à l’hygiène alimentaire.  
 

L’adaptation de l’éducation physique 
Types d’APSA Principes à respecter 

Eviter les jeux de contact.  Pour tous les types d’APSA : 
Informer les parents et l’élève, la 
veille, de l’activité physique prévue le 
lendemain, afin que le traitement soit 
adapté.  

 


